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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DES ARMÉES

Décret du 13 octobre 2022 portant concession de la Médaille militaire en faveur des anciens
combattants, au titre du décret particulier du Président de la République relatif au 60e anni
versaire de la fin de la guerre d’Algérie
NOR : ARMM2226520D

Par décret du Président de la République en date du 13 octobre 2022, pris sur le rapport de la Première ministre
et du ministre des armées et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d’honneur, vu la
déclaration du conseil de l’ordre en date du 9 juin 2022 portant que les présentes concessions de la Médaille
militaire, au titre du décret no 2022-520 du 11 avril 2022 fixant les contingents de croix de la Légion d’honneur, de
la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite à l’occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie, sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, les personnels militaires
n’appartenant pas à l’armée active, désignés ci-après, sont décorés de la Médaille militaire :
ARMÉE DE TERRE
Argentin (André, Denis, Albert), soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité.
Averty (Jacques, Henri, Yves), maréchal des logis, artillerie. Cité.
Avogadro (Serge, Clément), sapeur de 1re classe, génie. Cité.
Barsacq (Robert, Barthélemy), caporal, génie. Cité.
Bonnet (Maxime, Paul), sergent-chef, génie. Cité.
Camboulas (Claude, Georges), soldat, infanterie. Cité.
Cerc (Milan), soldat, infanterie. Cité.
Chambon (André, Frédéric), chasseur de 1re classe, infanterie. Cité.
Chazelas (Henri, Jean), soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité.
Chilloux (André), chasseur de 1re classe, infanterie. Cité.
Choin (Claude, Georges), soldat, troupes de marine. Blessé et cité.
De Greef (Jean, Robert, Eugène), chasseur de 1re classe, infanterie. Cité.
Desgré (Georges, André), dragon, arme blindée et cavalerie. Cité.
Dumont (Serge, Georges, Robert), caporal, troupes de marine. Cité.
Etevenon (Maurice, Louis, Marie), conducteur de 1re classe, train. Cité.
Favre (Guy, Joseph, Alexandre), sergent, infanterie. Cité.
Gadois (Roland, Henri), brigadier-chef, artillerie. Cité.
Jacquet (Armand, Pierre, Joanny), maréchal des logis-chef, artillerie. Cité.
Lafont (Jean, Guy, André), sergent, infanterie. Cité.
Larouquie (Roger), maréchal des logis-chef, arme blindée et cavalerie. Cité.
Le Gros (Michel, Marcel, Paul), brigadier, arme blindée et cavalerie. Cité.
Lefebvre (Jean-Claude, Michel), conducteur de 1re classe, train. Cité.
Macé (Bernard, Armand, Marie), brigadier, artillerie. Cité.
Marseguerra (Guy, Michel, Henri), maréchal des logis, troupes de marine. Cité.
Michalak (André), soldat de 1re classe, troupes de marine. Cité.
Moly (Pierre, Edouard, Philippe), canonnier, artillerie. Blessé et cité.
Morice (Robert, Yves, Marie), canonnier de 1re classe, artillerie. Cité.
Pirotais (Marcel, Jean), conducteur de 1re classe, train. Cité.
Pornon (Antoine, Jean), caporal-chef, troupes de marine. Cité.
Richard (Bernard, Louis, Désiré), caporal, génie. Cité.
Saielli (Mario, Paul, Bentinoglio), maréchal des logis-chef, troupes de marine. Blessé et cité.
Vendéoux (Raymond, Antoine), soldat de 1re classe, infanterie. Cité.
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MARINE NATIONALE
Dubois (André, René), quartier-maître de 2e classe. Cité.
ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Teyssier (Jean-Claude), sergent. Cité.
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